
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauche doivent 
clairement indiquer qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit 
jugé acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 

 
 

Poste : Adjointe administrative ou 
adjoint administratif 

 Salaire : 63 804 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Localité : Rankin Inlet  Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence : 10-506311  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 30 octobre 2020 à minuit (HC) 

 

   

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette of fre d’emploi est 
strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Rankin Inlet. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des programmes de santé, l’adjointe administrative ou 
adjoint administratif  joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du bureau et voit à ce que le 
personnel soit bien épaulé. La ou le titulaire du poste doit s’acquitter de fonctions administratives en 
respectant les délais prescrits et assurer la prestation des services de soutien et de coordination 
nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels du bureau. Elle ou il organise aussi des réunions, 
vérif ie que le personnel concerné est en mesure d’y assister et que l’ordre du jour est respecté, et fait en 
sorte que les procès-verbaux et les autres documents de ces réunions soient rédigés avec 
professionnalisme. 
 
La ou le titulaire voit à l’application des procédures qui permettent au bureau de fonctionner ef f icacement; 
ainsi, elle ou il répond au téléphone, tient un registre des appels téléphoniques entrants, transmet les 
messages avec tact, courtoisie et professionnalisme, accueille les visiteurs et informe le personnel de 
leur arrivée, tient à jour le calendrier et l’horaire, transcrit les notes rédigées à la main, fait de la correction 
d’épreuves, et s’occupe de la mise en page et de l’impression des documents. De plus, elle ou il distribue 
la correspondance aux destinataires aux f ins de traitement, assure un suivi pour les problèmes qui 
persistent et voit à ce que les échéanciers soient respectés. Elle ou il doit en outre conserver en lieu sûr 
le livre d’autorisation des paiements (autorité contractante locale), et tenir à jour et gérer les stocks de 
fournitures de bureau et de matériel, au besoin. Enf in, la ou le titulaire doit tenir et mettre à jour les 
dossiers de présences et de congés (registre, etc.), saisir les absences, les présences et les heures 
supplémentaires, s’assurer que les feuilles de temps mensuelles sont remplies correctement et 
s’acquitter de toute autre fonction lui étant assignée. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
par l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et dans le cadre d’une année d’expérience. Pour être 
convoqués en entrevue, les candidates et candidats doivent connaitre les procédures administratives, de 
bureau et de classement; savoir se servir d’un ordinateur personnel ainsi que de dif férents logiciels 
(traitement de texte, messagerie électronique et tableurs); posséder de bonnes aptitudes pour les 
relations interpersonnelles, faire preuve de motivation et pouvoir travailler avec peu d’encadrement; avoir 
le souci du service à la clientèle af in de pouvoir aider et renseigner le personnel, les organismes 
externes, les ministères et la population; avoir un bon sens de l’organisation pour travailler de façon 
autonome et respecter les échéances; et pouvoir préserver la conf identialité de dossiers délicats et 
conf identiels. 
  
Le fait de parler au moins deux des langues of ficielles du Nunavut est un atout, tout comme la 
connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit. 
 
Les candidatures af f ichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut aux 
exigences pourraient être prises en considération. 
 
 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie af in de pourvoir de futurs postes vacants. 
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